
 
 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 

fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 

voyage.  

 

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 21/04/2023 AU 06/10/23 inclus 

 

Laissez-vous charmer le temps d'une escapade dans une des plus belles capitales d'Europe. Sur 

les rives de la Vltata, Prague, la "ville aux cent clochers", cité d’art à l'histoire millénaire vous 

dévoilera tous ses trésors. Prolongez le voyage avec notre extension en Bohème du sud avec 

Cesky Krumlov ou le village d'Holašovice. Et remontez le temps sur l’un des plus célèbres lieux de 

bataille au monde à Austerlitz 
 

 

 

 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 

des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 

d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 

du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du 

trafic.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2h Pas de décalage 

EUROPE CENTRALE – CIRCUIT AU CŒUR DE LA BOHEME – CZECT003/03E   

VOTRE VOYAGE 

FICHE TECHNIQUE 

COLLECTION 2023 



 
 

ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Paris – Prague 

Envol pour Prague, dite "la ville dorée", l'une des plus belles villes au monde. Accueil, transfert et 

installation à l'hôtel Zlata Vaha 3* pour 3 nuits. Dîner libre. 

 

Jour 2 : Prague 

Journée consacrée à la découverte de Prague, surnommée "la ville aux cent clochers". Matinée 

dédiée à la visite du quartier de Staré Město, vieille ville de Prague, dotée de nombreux édifices 

gothiques et romans et de rues médiévales. Admirez au passage la tour Poudrière qui symbolise 

l’entrée dans la vieille ville, puis découvrez la maison municipale, bel exemple d’Art nouveau. Vous 

empruntez la rue Celetná, l'une des plus anciennes de Prague, puis la rue Železná, où se trouve le 

Carolinum, la première université d’Europe centrale. Continuez votre visite avec la découverte de la 

place de la Vieille-Ville et son hôtel de ville célèbre pour sa fameuse horloge astronomique datant 

du 15e siècle, puis terminez par l’église gothique Notre-Dame-de-Týn et l’église baroque Saint-

Nicolas. Arrivés sur le pont Charles, vous admirerez sa célèbre galerie de statues baroques tout en 

profitant d’une vie imprenable sur deux rives de la Vltava. Déjeuner. Visite guidée de Mala Strana, 

dit le Petit Côté, qui a gardé charme et mystère grâce à ses grands palais baroques, ses maisons 

anciennes, ses petites ruelles, ses jardins et ses églises. Découverte de la rue Neruda, l’une des plus 

pittoresques de Prague, célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d'enseignes. Promenade vers 

l'Eglise Saint-Nicolas qui est l’un des plus beaux édifices baroques d’Europe Central et de l’église 

Notre Dame des Victoires abritant la fameuse statuette du Petit Jésus de Prague. Puis passage par 

la romantique île de Kampa. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Prague - Hradcany 

Visite guidée du quartier Hradcany, le Château de Prague, le plus vaste complexe du château 

historique du monde entier. Arrivée par la place de Lorette, où l’on découvre l’église Notre Dame 

de Lorette on se promène vers la place de Hradcany, célèbre pour ses palais Renaissance et 

baroques. Découverte de l’impressionnante cathédrale St Guy, la plus grande du pays, siège des 

couronnements, mausolée des rois et des reines, écrin des joyaux de la couronne de Bohême et 

visite de sa partie renouvelée. Sur la place St Georges, découverte de la basilique du même nom, 

superbe édifice roman, et passage à côté de la ruelle d'Or, dont les minuscules habitations colorées 

du XVIe siècle abritaient autrefois, dit-on, des alchimistes. Déjeuner. Temps libre pour le shopping 

et les découvertes personnelles. Dîner libre. Nuit à l´hôtel. 

   

Jour 4 : Prague – Paris 

Temps libre (repas libres) jusqu'au transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion 

et envol pour Paris. 
 
 

Extension 4 nuits en Bohème du Sud et Austerlitz 

 
jour 4 : Prague - Cesky Krumlov - Bohême du sud 

Transfert en Bohême du Sud et visite de son joyau architectural : Cesky Krumlov. Toute sa vieille 

ville est d‘ailleurs classée sur la liste du Patrimoine Culturel Mondial de l’Unesco. Le centre 

historique, entièrement piétonnier, se découvre en empruntant des ruelles étroites, bordées de 

maisons médiévales et Renaissance souvent décorées en trompe-l’œil. Ville vivante qui rivalise de 

charme avec la capitale Prague invitant à la flânerie et découverte de multiples magasins de produits 



 
 

locaux et spécialités artisanales. Déjeuner libre. En fin de la journée, transfert à l’hôtel dans la région 

de la Bohême du Sud. Dîner. Nuit à l’hôtel Clarion Congress 3*. 

 

jour 5 : Bohême du sud : Ceske Budejovice et Holasovice 

Route vers la ville de Ceske Budejovice. Découverte du centre économique et culturel de la Bohême 

du Sud. La ville cache des ruelles et une place grandiose bordée de maisons à arcades, témoignage 

du « savoir penser » urbaniste au temps du roi tchèque Premysl Otakar II. Sur la place principale 

carrée se dresse la belle fontaine Samson, une des plus grandes fontaines du pays. Visite de la 

Brasserie Budvar avec dégustation. Déjeuner. Continuation par la visite du village de Holasovice 

situé au milieu de la région harmonieuse de la Bohême du Sud. La fierté locale se traduit par les 

magnifiques frontons des fermes baroques entourant la vaste place du village féerique, qui a permis 

à Holasovice de se retrouver sur la prestigieuse liste du Patrimoine Culturel Mondial de l’Unesco. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 :  Bohême du sud – Telc – Région d’Austerlitz 

Route vers Telc : il est difficile de s’imaginer une ville plus féerique. Une place évoquant les contes 

de Hans Christian Andersen, un château romantique et des étangs limpides entourant la ville, Telč 

est l’exemple le plus parfait de la Renaissance italienne au nord des Alpes et l’une des villes avec la 

plus belle place d’Europe. Visite de la ville et découverte de la place ornée de maisons aux couleurs 

variées et aux fiers frontons, ses arcades abritant de nombreux magasins et cafés. Découverte du 

château de Telc et son parc, une oasis de vert située sous les remparts. Déjeuner. Départ pour la 

région d´Austerlitz, arrivée à l’hôtel, installation. Dîner. Nuit à l’hôtel Arkáda Bučovice 3*. 

 

Jour 7 : Austerlitz – Prague 

Visite des intérieurs du Mémorial de la Paix d´Austerlitz. Le monument a été construit pour 

commémorer les victimes de la bataille victorieuse de Napoléon à Austerlitz (le 2 décembre 1805) 

d’après l’initiative du prêtre Alois Slovak et son idée de créer sur le champ de bataille un lieu de « 

lumière La chapelle à l’intérieur du monument offre une autre particularité acoustique, et vous 

visiterez le musée interactif où vous aurez l’impression de vous retrouver au beau milieu de la 

bataille restée dans l’histoire comme la plus célèbre victoire de Napoléon. Déjeuner libre. Dans 

l’après-midi transfert à Prague, arrivée à l’hôtel, installation. En soirée, diner folklorique avec 

musique traditionnelle tchèque, morave et tzigane, accompagné de chants et de danses. Dîner 

copieux sous forme de menu 3 plats avec apéritif. Vin, bière et boissons sans alcool à volonté. Nuit 

à l´hôtel Galaxie 3*. 

 

Jour 8 : Prague - Paris 

Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport de Prague en fonction des horaires d'avion et envol 

pour Paris. 

 

A NOTER 

Ce circuit est réalisé en collaboration avec d’autres organisateurs de voyages francophones. Le 

temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

Possibilité de réserver à Prague avant le départ : un concert de musique classique et un spectacle 

de théâtre noir, tarif nous consulter. 

 



 
 

 

  

 

Passeport en cours de validité ou Carte d’identité en cours de validité  

 

 

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais la mise à jour du DTP est recommandée. 

 

 
 

 

 

Langue  

La langue officielle : le tchèque  

L'anglais, l'allemand et le russe sont également pratiqués 

 

La monnaie  

La monnaie officielle de la République tchèque est la couronne tchèque 

EUR = 25 CZK    1 USD = 24.35 CZK 

Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com  

Dans de nombreux magasins, restaurants et centres touristiques, vous pourrez payer en euros. 

Seulement soyez prêts à recevoir, notamment dans les magasins, des couronnes tchèques en 

retour. 

  

 
 

 

 

 
REMARQUE  

Les kilomètres ainsi que la durée estimée du temps de transport sont donnés à titre indicatif et 

peuvent varier en fonction des conditions climatiques, du trafic, des hôtels réservés et des routes 

empruntées. Pour des raisons techniques, l’itinéraire proposé peut être inversé et l’ordre des visites 

modifié, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme.. 

 

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  

Ce circuit est encadré par un guide local francophone.  

 

 

FORMALITES & SANTE 

INFORMATIONS PAYS 

INFORMATIONS CIRCUIT 

http://www.xe.com/


 
 

 
 Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 45 personnes maximum. 

 

                                                                                                                                                   

Hôtels 3* (normes locales). Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à vous 

loger dans des hôtels similaires dans certains endroits.  

 

 

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF (Ou similaire, sous réserve de 

disponibilité.  Normes locales) :  

Prague : l'hôtel Zlata Vaha 3* 

 

Extension : Ou similaires, sous réserve de disponibilité.  Normes locales. 

Bohême du sud : hôtel Clarion Congress 3*. 

Région d´Austerlitz : Arkáda Bučovice 3* 

Prague : hôtel Galaxie 3*. 

 

 

 

 

Excursions à réserver avant le départ :  

• Concert de musique classique à Prague (durée environ 1h) : 35 euros par personne.  

                     

• Spectacle de théâtre noir à Prague (durée 1h30) : théâtre typiquement tchèque destiné 

à tous publics qui repose sur un mélange de théâtre traditionnel, de comédie musicale, de 

ballet et de pantomime. La scène est entièrement noire, ainsi que les costumes des 

comédiens rendus invisibles, alors que les objets et accessoires manipulés se détachent en 

couleurs vives pour créer des effets visuels spectaculaires. L’absence de dialogue permet 

de surmonter la barrière de la langue. Tarif : 35 euros par personne.   

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Le climat est surtout continental. Les hivers sont froids mais les étés sont agréables. Juin à septembre est 

une période assez souvent ensoleillée et parfois chaude. 

  

 
 
Les repas selon programme. 

Ce sera l’occasion pour vous de découvrir la cuisine locale.  

C’est une cuisine très influencée par ses voisins germaniques et balkaniques. Et aussi en raison du climat et 

du type de produits cultivés, on retrouve notamment le blé, les pommes de terre, les légumineuses et la 

viande. Bien que la cuisine soit variée, les Tchèques ont une grande prédilection pour la viande, en 

particulier le bœuf et le porc. 

 

 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en 

signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire aux guide-

accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 €  par jour et par personne.  

 

Dans certains sites, des droits photos et/ou vidéo seront demandés à l’entrée. Ils sont à régler sur place 

Voltage 220 V. Pas d’adaptateur à prévoir.   



 
 

 

 

Prévoyez un bagage souple de préférence de 15 kg maximum et un sac à dos pour vos effets 

personnels de la journée. 

 

 

Chaussures : 

 
           Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau) 

       Une paire de chaussure de marche, ou des chaussures confortables pour le soir  

 

Vêtements : 
                Une polaire et un imperméable 

                Des chemises légères à manches longues 

     Un pantalon transformable en short 

❑  Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape 

❑  Un short ou un bermuda short  

❑  Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un 

campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un 

pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans) 

  Un maillot de bain 

  Des chaussettes en coton ou respirantes 

  Une casquette pour protéger sa nuque 

❑ Une petite serviette qui sèche rapidement 

 

 Matériel : 
❑  Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000 

et 2000m) 
    Une paire de lunettes de soleil à forte protection. 

               Un nécessaire de toilette peu encombrant. 

   De la crème solaire à fort indice de protection. 

❑  Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la 

poubelle collective. 

   Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.  

❑  2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.  

❑  Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson 

et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le 

circuit).  

Pharmacie 
❑ Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson  

   Un collyre  - 

   Un anti diarrhéique  -  

❑ Un désinfectant externe (alcool à 90°)  - 

❑ Une crème anti-inflammatoire  -  

❑ Des pansements  -  

❑ Une bande de type « Elastoplast »  -  

       Du paracétamol   
        Une crème anti moustiques adapté au climat tropical  

  

BOUCLER SA VALISE 



 
 

 

 

 

 

La vie en groupe  

Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 

cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 

accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  

 

Votre environnement  

Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 

originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 

toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 

chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 

sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 

trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si malgré toutes les 

attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous 

vous demandons de la communiquer à votre agence. 

 

 

Vos rencontres  

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 

soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 

fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 

d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les 

comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en 

photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un 

contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les 

enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales 

compétentes.  

  

Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Ne laissez jamais vos objets de 

“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre tente, votre bus, 

ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 

gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels 

de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.  

 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

VOYAGE ET PARTAGE 

RECOMMANDATIONS 


